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Chapitre 5 

Les trois offices du  Christ 
 
 

III. L’office royal 
 

Le Christ Jésus, Roi et Seigneur 
 
Nous sommes tous prêts à admettre que Christ est Roi, mais comment cela se fait-il ? 
 

A) L’attribution de l’office royal à Jésus 

 
� Pendant son ministère terrestre, Jésus a été plutôt discret sur « sa » royauté. 

 
Jean 6.15 : Et Jésus, sachant qu’ils allaient venir l’enlever pour le faire roi, se retira 
de nouveau sur la montagne, lui seul. 
 
 

� Mais dès l’annonce de sa naissance, il était dit qu’il serait « le Roi » 
 
Luc 1.32 : Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David, son père. 
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� « Les foules l’ont devinée très tôt, malgré les déformations de leur optique, et 
ont salué en Jésus le Fils de David attendu. »1 

 
Matthieu 9.27 : Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles, qui criaient : aie 
pitié de nous, Fils de David ! 
 
Matthieu 12.23 : Toute la foule étonnée disait : N’est-ce point là le Fils de David ? 
 
Matthieu 15.22 : Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria : 
Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David ! 
 
 

� Jésus parlait parfois de son royaume avec ses disciples 
 
Matthieu 16.28 : Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne 
mourront point, qu’ils n’aient vu le Fils de l’homme venir dans son règne. 
 
 

� Jésus a accepté le titre de « Roi », mais de façons plus privées. 
 
Jean 1.49 : Nathanaël répondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi 
d’Israël. 
50  Jésus lui répondit : parce que je t’ai dit que je t’ai vu sous le figuier, tu crois; tu 
verras de plus grandes choses que celles-ci. 
 
 

� À l’approche de sa mort, Jésus sort de sa réserve et proclame sa royauté, en 
accomplissant délibérément Zacharie 9.9, l’entrée triomphale à Jérusalem. 

 
Jean12.13 : (une foule nombreuse de gens) prirent des branches de palmiers, et 
allèrent au-devant de lui, en criant : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur, le roi d’Israël ! 
 
 

� Pendant la cène, il dit aux disciples qu’il « dispose du royaume comme il veut. 
 
Luc 22.28 : Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves; 
29  c’est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a 
disposé en ma faveur, 
30  afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez 
assis sur des trônes, pour juger les douze tribus d’Israël. 
 
 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 258. 
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� Tout le récit de la passion tourne autour du royaume et de la royauté. 
 
Luc 23.2 : (devant Pilate) Ils se mirent à l’accuser, disant : Nous avons trouvé cet 
homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se 
disant lui-même Christ, roi. 
 
Jean 19.19 : Pilate fit une inscription, qu’il plaça sur la croix, et qui était ainsi 
conçue : Jésus de Nazareth, roi des Juifs. 
 
Matthieu 27.42 : Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même ! S’il est roi 
d’Israël, qu’il descende de la croix, et nous croirons en lui. 
 
 

� La glorification de Jésus a déclenché la proclamation de sa royauté. 
 
Actes 2.36 : Que toute la maison d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait 
Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. 
 
 

� Avant son ascension, Jésus déclare lui-même qu’il a reçu toute autorité. 
 
Matthieu 28.18 : Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : tout pouvoir m’a été donné 
dans le ciel et sur la terre. 
 
 

� Plus tard, les Juifs accuseront les chrétiens d’avoir Jésus pour roi. 
 
Actes 17.7 : Ils (les chrétiens) agissent tous contre les édits de César, disant qu’il y a 
un autre roi, Jésus. 
 
 

� Les Épîtres nous parlent aussi du royaume dont Jésus est le roi. 
 
Éphésiens 5.5 : Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c’est-à-
dire, idolâtre, n’a d’héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. 
 
 
2 Timothée 4.1 : Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les 
vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume… 
 
 
2 Pierre 1.11 : C’est ainsi, en effet, que l’entrée dans le royaume éternel de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée.< 
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� L’Apocalypse annonce la venue de son règne. 
 
Apocalypse 11.15 : Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de 
fortes voix qui disaient : le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son 
Christ; et il régnera aux siècles des siècles. 
 
 

� Et lui donne le titre de « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». 
 
Apocalypse 17.14 : Ils combattront contre l’agneau, et l’agneau les vaincra, parce 
qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les 
fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. 
 
De l’annonce de sa naissance à sa venue prochaine dans la gloire, la « royauté » de 
Christ ne fait pas de doute. Elle a été comprise par ceux qui l’ont côtoyé et Jésus 
ne s’en est pas caché le temps venu. 
 
 

B) Les droits de Jésus d’accéder à la royauté 

 
Ne devient pas roi qui veut ! Jésus ne s’est pas déclaré roi sans démontrer qu’il en avait 
le droit. 
 

� « Jésus hérite de la royauté en vertu de sa naissance, de son ascendance 
humaine ».1 

 
Luc 1.32 : Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David, son père. 
 
Romains 1.3 : … et qui concerne son Fils né de la postérité de David, selon la chair… 
 

� « Ses généalogies, surtout celle de Matthieu, semblent données pour 
établir ce droit »2. 

 
 

� Plusieurs passages font un rapprochement entre la croix et la résurrection, et le 
droit de régner… 

 
Philippiens 2.8 : il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même 
jusqu’à la mort de la croix. 
9  C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-
dessus de tout nom… 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 260. 
2 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 260. 
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Apocalypse 5.12 : Ils disaient d’une voix forte : L’agneau qui a été immolé est digne de 
recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et la 
louange. 
 
Apocalypse 3.21 : Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme 
moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. 
 
 
 
La question du règne de Christ suscite certainement la question, quand entrera-t-il 
dans son règne ? 
 
Luc 23.42 : Et il (le brigand) dit à Jésus : souviens-toi de moi, quand tu viendras dans 
ton règne. 
 

� La réponse de Jésus a de quoi surprendre. 
 
Luc 23.43 : Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi 
dans le paradis. 
 
 

� L’Épître aux Colossiens nous montre l’importance de la croix dans l’accession de 
Jésus au royaume. 

 
Colossiens 1.20 : il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la 
terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. 
 
Colossiens 2.14 : il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui 
subsistait contre nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix; 
15  il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en 
spectacle, en triomphant d’elles par la croix. 
 

� Dès la croix, Jésus est victorieux et entre dans « son » règne. 
 

� La croix était le commencement, même si « nous ne voyons pas » que 
Christ règne. 

 
Hébreux 2.8 : … En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n’a rien laissé qui ne 
lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui 
soient soumises. 
 
 
 
L’attribution du nom « Fils de Dieu », donne également droit à la royauté. Puisque 
Dieu est Roi, le Fils « hérite » aussi de la royauté. 
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C) Caractères de la royauté de Jésus 

 
« La royauté de Jésus est conforme sur bien des points à l’attente d’Israël.1 » 
 

� Il établit un règne de justice et de paix.  
 

� Comme Melchisédech était roi de paix et de justice. 
 
 

� Il paîtra les nations avec une verge de fer. 
 
Psaumes 2.9 : Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d’un 
potier. 
 
Apocalypse 12.5 : Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge 
de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. 
 
 

� Il se veut humble et pacifique. 
 
Zacharie 9.9 : Voici, ton roi vient à toi; Il est juste et victorieux, Il est humble et 
monté sur un âne, sur un âne, le petit d’une ânesse. 
 
 

� Sa victoire sur les puissances fait de lui le nouveau David. 
 
 

� L’introduction de la paix véritable fait de lui le vrai Salomon. 
 
 

� La reconstruction du temple détruit fait de lui le nouveau Zorobabel. 
 
Zacharie 4.9 : Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains 
l’achèveront; et tu sauras que l’Éternel des armées m’a envoyé vers vous… 
 
Zacharie 6.12 : Tu lui diras : ainsi parle l’Éternel des armées : Voici, un homme, dont 
le nom est germe, germera dans son lieu, et bâtira le temple de l’Éternel. 
13  Il bâtira le temple de l’Éternel; il portera les insignes de la majesté; il s’assiéra et 
dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union 
régnera entre l’un et l’autre. 
 
Jean 2.19 : Jésus leur répondit : détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. 
 

� Mais pas dans la forme que les Juifs prévoyaient. 

                                         
1 La doctrine du Christ, EDIFAC, Henri Blocher, 2002, P. 261. 
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La royauté de Christ se distingue cependant de la royauté humaine à cause de son côté 
« absolu ». 
 

� Tout pouvoir lui a été remis. 
 

� Son autorité est complète, sans limite. 
 
 

� Son règne est éternel. 
 
Daniel 7.14 : … Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et 
son règne ne sera jamais détruit. 
 
Luc 1.33 : Il (Jésus) régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura 
point de fin. 
 
 

� Son royaume n’est pas de ce monde. 
 
2 Timothée 4.18 : Le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise, et il me 
sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. 

 
Même si son royaume n’est pas de ce monde, le fait qu’il a « tout pouvoir » lui 
donne aussi autorité sur notre monde !  
 
Et même si nos yeux ne voient pas toujours le règne de notre Dieu, nous pouvons 
affirmer avec l’apôtre Paul comme preuve de sa toute-puissance. 
 
Romains 8.28 : Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux 
qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 
 
Oui, Il règne ! 


